Les echos

de Bohars
°

Joyeuses Fetes

Chères Boharsiennes, Chers Boharsiens,
L’année 2013 s’achève avec les préparatifs
des fêtes de fin d’année, synonymes d’animations,
d’illuminations et surtout de retrouvailles
familiales.

Le Maire,
le Conseil Municipal,
le Conseil d’Administration du CCAS
et le personnel communal
vous souhaitent de joyeuses fêtes
et vous présentent tous leurs vœux de bonheur,
de santé et de prospérité pour l’année 2014.
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Les infos utiles
Pour la parution de vos articles dans les prochains « échos », merci de bien
vouloir nous les transmettre au plus tard le 15 janvier 2014 de préférence
par mail à l’adresse suivante :
les-echos@mairie-bohars.fr

HORAIRES ET CONTACTS DE LA MAIRIE
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le samedi de 9h00 à 12h00.

Fermée au public le jeudi après-midi.
 02.98.03.59.63
Site Internet : http://www.mairie-bohars.fr

En cas d’incident particulier survenant en dehors des heures d’ouverture de la mairie
vous pouvez appeler le 06.75.74.19.24
Adresses mail :






etat-civil@mairie-bohars.fr
communications@mairie-bohars.fr
urbanisme@mairie-bohars.fr
affaires-sociales@mairie-bohars.fr
secretariat-general@mairie-bohars.fr

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS :  18
MEDECIN DE GARDE :  02.98.44.55.55
ou le 15 pour les urgences uniquement.
GARDES MÉDICALES :
 02.98.34.16.64 de 8h à 20h
SOS MÉDECIN :  02.98.34.00.00
En semaine : de 20h à 8h – Le week-end : du samedi 12h au
lundi 8h
GENDARMERIE :  02.98.07.44.68






affaires-scolaires@mairie-bohars.fr
elections@mairie-bohars.fr
animation-jeunesse@mairie-bohars.fr
creche@mairie-bohars.fr

DÉCHÈTERIE
Du 1er octobre au 31 mars :
Tous les jours : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 19h00
Le dimanche : 09h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00


RELAIS POSTE PROXI
Lundi : 14h45-19h30
Mardi au samedi : 8h00-13h00 et 14h45-19h30

E.D.F. DEPANNAGES :  08.10.33.30.29
G.D.F. DEPANNAGES :  02.98.02.02.22
SERVICE EAU :  08.11.904.905
N° D’URGENCE EUROPEEN : 112

CORRESPONDANTS DE PRESSE


Jean-Paul JOUAN – Ouest France
06.88.06.21.06
kerouestf@gmail.com



Jacques BLEUNVEN – Le Télégramme
06.86.53.11.48
teleg.bohars@laposte.net

Une boîte aux lettres est à votre disposition sur le côté
droit de la Mairie.

LA MAISON DE L’ENFANCE
- Crèche halte-garderie « Les Bidourig » :
02.98.47.95.37
- Centre de loisirs « familles rurales » :
02.98.47.65.12
- Relais Assistantes Maternelles
Animatrice : Elisabeth MARGE
02.98.07.44.44. Le service du relais est ouvert
le mardi, jeudi et le vendredi matin à Guilers.
le lundi à Bohars au 02.98.01.14.04 de 14h à 16 h..
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

CYBERCOMMUNE

CENTRE DE LOISIRS
Ouvert les mercredis en période scolaire et du lundi au
vendredi pendant les vacances scolaires
de 7h30 à 18h45
Renseignements
02.98. 47.65.12

A la Grange :

Mardi :
Mercredi :
Jeudi, vendredi :
Samedi :

02.98.47.68.67
bohars@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE

Horaires d’ouverture :
Période scolaire :
Vacances :

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Samedi :

14h30-18h00
10h00-12h00
14h30-16h30
16h30-18h00
10h00-12h00

17h-19h
11h-12h /15h-18h
16h-19h
13h-15h

FOYER DES JEUNES

Mardi, jeudi et samedi
10h00 à12h00

Abonnement par an :
-22 € famille
02.98.03.55.53
-10 € enfant - 12 ans
La bibliothèque prend des vacances du samedi 21 décembre à
12h jusqu’au samedi 4 janvier 2014 à 10h.
Ouverture exceptionnelle le samedi 28 décembre de 10h à 12h

Horaires d’ouverture :
En période scolaire :
Mercredi :
13h30 – 17h30
Samedi :
13h30 – 17h30
Hors période scolaire :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30


02.98.03.05.68
06.77.19.92.11

SANTÉ
MEDECINS GENERALISTES

PHARMACIE

Daniel MESGUEN
21 rue Prosper Salaün
 02.98.47.33.80
Consultations : sur rendez-vous, absent le jeudi.

Martine LAURENT
25 rue Place Prosper Salaün
 02.98.01.11.13
Lundi : 14h00 - 19h30
Du mardi au vendredi : 9h00-12h30 et 14h-19h30
Samedi : 9h-12h30

Florence JEZEQUEL
21, rue Prosper Salaün
 02.98.47.00.58
Consultations : sur rendez-vous, absente le mercredi.
Rozen TREBAOL
6 rue J.M. Huon de Kermadec
 02.98.47.92.54
Consultations sans rendez-vous le lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 11h. Sur rendez- vous
l’après-midi et le samedi matin. Absente le jeudi.
CABINETS INFIRMIERS
Jean-Michel GUILLOSSOU
et Michèle CROCQUEY
4 rue du Kreisker, 7j/7
 02.98.47.55.70 ou 06.81.30.34.56
Caroline PASTOR
11 rue Huon de Kermadec, 7j/7
 02.98.47.56.72
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Eric L’AFFETER et Carole STRICOT
Laurence MINGUY
6 rue Jean Michel Huon de Kermadec
 02.98.47.03.17

PHARMACIES DE GARDE
Pour connaître la pharmacie de garde, merci de
bien vouloir composer le 32 37.
Vous serez dirigé vers un répondeur automatique
et vous taperez les cinq chiffres de votre code
postal pour connaître la pharmacie de service.
L’appel sera facturé 34 centimes la minute
DENTISTE
Françoise BRIAND
27 rue Prosper Salaün
 02.98.47.48.47
9h- 12h et 14h-19h
Fermeture le mardi matin et le jeudi.
Le samedi sur rendez-vous.
PODOLOGUE-PEDICURE
MARINE VILLAR
11 rue Huon de Kermadec
Sur rendez-vous au 02.98.28.75.09
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SOCIAL
ÉQUIPE SOCIALE

MISSION LOCALE

Pour tout rendez-vous avec une assistante sociale du
Conseil général du Finistère :
Contacter le Centre Départemental d’Action Sociale
de Lambézellec (CDAS)
Place de Bretagne, rue Pen Ar Pavé à BREST
au 02 98 03 39 52

A Brest, 19 place Napoléon III.
Accueil et soutien dans le parcours d’insertion pour
les jeunes de 16 à 26 ans.
 02.98.47.25.53

A.D.M.R-GUILERS-BOHARS

Conseils techniques et études de subventions pour
l’amélioration de l’habitat pour la personne de 60 ans
et plus et l’adaptation du domicile au handicap.

PACT FINISTERE

Aide aux personnes âgées et à la famille.
Emplois familiaux et garde d’enfants à domicile
Permanence : 25 rue Abbé de l’Epée à GUILERS
-rdc gauche- le mardi de 10h00 à 12h00 et le vendredi
de 14h00 à 17h00 - Possibilité de rendez-vous.
Tél/Fax : 02.98.07.69.05

Renseignements : 21 rue Emile Zola à Brest.
 02.98.44.85.76
E-mail : pact-arim-brest@wanadoo.fr
Site web : www.guidehabitat29.com

Etat Civil
DÉCÈS
Madeleine ROPARS née LE PAPE, 88 ans

Marie Thérèse QUÉRÉ née BIHANNIC, 80 ans

Marie LE VAILLANT née LÉAUSTIC, 95 ans
Andrée FÉLEP née CALVEZ, 102 ans
Angéline SANQUER née FAVÉ, 89 ans

Louis STEPHAN, 83 ans
Ambroise LE MEUR, 85 ans
Jeanne QUÉRÉ née MORANT, 88 ans
Joseph LAGADEC, 81 ans

Permanence des élus
ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS
Des modifications pouvant intervenir dans les permanences, pensez à en vérifier l’exactitude.

Samedi 4 janvier 2014 : Patrice FLOCH,

Conseiller Municipal délégué à la Petite Enfance.

Samedi 11 janvier 2014 : Pascale ALBERT,
Conseillère Municipale déléguée à l’animation.

Samedi 18 janvier 2014 : Jean-Claude KERJEAN,
Adjoint aux travaux, à la sécurité et aux
déplacements.

Samedi 25 janvier 2014 : Georges LEON,
Adjoint aux finances et à la jeunesse.

Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES


MARC Patrice
Extension d’habitation
480 rue de Lez Huel



SALIOU François
Ouverture d’une fenêtre
Le Beuzit



MOREL pascal
Pose d’un portail et d’un
portillon
14 Allée des Maraîchers



CHRU
Création d’une gloriette
Rue du Tromeur



Mr et Mme ROUX
Véranda
80 allée des Saules
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PERMIS DE CONSTRUIRE


BOUCHER Alexandre et Maëlle
Construction d’une maison individuelle
245 Allée des Iris



BOUTIER Maurice
Extension d’habitation
102 Allée des Noisetiers



COATANHAY Marcel
Extension d’habitation
16 rue de Pont Aven

Révision du Plan Local d’Urbanisme
Révision du zonage d’assainissement des eaux
de Brest métropole océane
usées et pluviales de Brest métropole océane
Le rapport et les conclusions de la commission Le rapport et les conclusions de la commission
d’enquête sont à la disposition du public aux heures d’enquête sont à la disposition du public aux heures
et jours habituels d’ouverture de la Mairie.
et jours habituels d’ouverture de la Mairie.

Communication mairie
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau Distribution France, a
prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures
d’électricité.
Motif : Elagage à proximité du réseau électrique.
Lundi 6 janvier 2014

Jeudi 9 janvier 2014

Horaires de coupures :
Lundi 6 janvier 2014
De 08h30 à 12h
De 13h30 à 17h

Horaires de coupures :
Jeudi 9 janvier 2014
De 08h30 à 12h
De 13h30 à 17h

Quartiers ou lieux-dits :

Quartiers ou lieux-dits :

RESIDENCE KERAMPIR

1 au 9, 13 au 19, 2, 18, 7B, 17B, 3B RUE DE
KERGUILLO
ROZ VALAN
IMPASSE GWAREMM AR PONT
KEROGNANT
IMPASSE DU MOULIN GOUEZ
1 au 3, 7, 2, 6 RUE DE LA NOISERAIE
2 au 8 CHEMIN DE LA TERASSE
13, 6 PENFELD HUELLA
KERABIVEN
1 au 5, 9 au 11, 2 au 4, 8 au 10, 14, 8B QUARTIER
DE PENFELD HUELLA
KERVEVENO
CREACH BELLEC
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OPERATION BROYAGE DE SAPIN
Ton sapin ne sert plus à rien, j’en veux bien pour mon
jardin !
Le samedi 11 janvier de 14h à 16h,
Place de la mairie de Bohars
Gratuit et ouvert à tous

Après les fêtes apportez nous votre sapin ! Il sera broyé et composté. En échange,
on prend le temps de boire un café ensemble.
Evènement organisé par : L’association Vert le Jardin et Brest métropole océane.
vertlejardin@wanadoo.fr / www.vertlejardin.infini.fr

REMPLACEMENT PONCTUEL DU PERSONNEL DE LA MAIRIE DE BOHARS
Durant l’année nous sommes amenés à remplacer notre personnel de service dans les écoles, la cantine, les
garderies, les bâtiments communaux et sportifs, la crèche.
C’est pourquoi nous aimerions recenser les personnes intéressées pour effectuer des remplacements.
Merci de bien vouloir compléter les renseignements ci-dessous et de ramener cette fiche et un CV à la
Mairie de Bohars.
Nom
Prénom
Adresse
N° téléphone
Expérience professionnelle

Diplômes

: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………

Votre disponibilité
Matin entre 7h30 et 12h
Midi entre 12h et 13h30
Après-midi entre 13h30 et 16h30
Soir entre 16h30 et 19h

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

(rayer la mention inutile)
(rayer la mention inutile)
(rayer la mention inutile)
(rayer la mention inutile)
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 17 DECEMBRE 2013
Le Conseil municipal de Bohars s’est réuni en mairie, lieu ordinaire de ses séances, le Mardi 17 décembre 2013, à
19 heures, sous la présidence de Monsieur Armel GOURVIL, Maire.
Etaient présents :
Tous les conseillers municipaux en exercice à l'exception de :








Jacques BRENEOL (pouvoir à Anne-Marie FLOC’H),
Pascal COGUIEC (pouvoir à Gérard FLOURY),
Frédéric FASQUELLE (pouvoir à Georges LEON),
Jean-Philippe GOURVES,
Hélène LE HER (pouvoir à Patrice FLOC’H),
Catherine LE BORGNE,
Christelle ROUSIERE (pouvoir à Armel GOURVIL).

Madame Chantal CHICAULT a été désignée secrétaire de séance.
Assistait également à la réunion :
 François LEROY, Directeur Général des Services.
La séance est ouverte à 19 H 10.
Le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2013 est approuvé à l’unanimité.
1 – TARIFS MUNICIPAUX DE 2014
A l’unanimité, le Conseil Municipal fixe les tarifs municipaux applicables pour 2014. Seuls certains tarifs subissent une
augmentation par rapport à 2013. Cette revalorisation est de 0.60% environ.
2 – CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT – RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION PARTIELLE D’UN AGENT
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de renouveler la convention de mise à disposition partielle d’un agent
communal auprès de l’association FAMILLES RURALES pour une période d’un an à compter du 1 er janvier
2014.
L’agent concerné est mis à disposition de l’association pour intervenir en tant qu’animateur au centre de loisirs à
concurrence de 34.82% de son temps de travail annualisé.
3 – CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION MOTIV'ADOS RELATIVE A LA MISE A
DISPOSITION PARTIELLE D'UN AGENT
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de conclure une convention de mise à disposition partielle d’un agent
communal auprès de l’association MOTIV’ADOS pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2014.
L’agent concerné est mis à disposition de l’association pour intervenir en tant qu’animateur à concurrence de
15% de son temps de travail annualisé.
4 – ADOPTION DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE
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A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de redéfinir par une nouvelle délibération le régime indemnitaire des
agents de la commune afin de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions applicables en la matière.
Ce nouveau régime indemnitaire sera effectif à compter du 1er janvier 2014.
5 – ACQUISITION DES PARCELLES AC 65, 129 et 153 APPARTENANT AUX CONSORTS
BUORS, au lieu-dit « Kérampir Coz »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de faire l’acquisition auprès des Consorts BUORS de trois parcelles
cadastrées AC 65, 129 et 153 d’une surface cumulée de 1 545 m², au prix de 18 850 €.
Situées au lieu-dit « Kerampir Coz », l’acquisition de ces trois parcelles présente un intérêt pour la commune
notamment pour assurer la desserte du futur parking municipal et de la future maison de santé.
Les frais annexes liés à cette acquisition, notamment les frais d’acte notarié et de publicité foncière, seront pris
en charge par la commune.
6 – ACQUISITION D’UNE PORTION DE LA PARCELLE AC 63 APPARTENANT A L’UGECAM,
au lieu-dit « Kérampir Coz »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de faire l’acquisition auprès de l’UGECAM d’une portion de la
parcelle cadastrée AC 63, d’une superficie de 646 m², au prix de 22 610 €. Située au bourg de Bohars, à
proximité des commerces, de la maison de retraite de Kerampir et de la future maison de santé, cette parcelle
présente un intérêt pour la commune. Un parking municipal y sera en effet aménagé.
Les frais annexes liés à cette acquisition, notamment les frais d’acte notarié et de publicité foncière, seront pris
en charge par la commune.
7 – ENER’GENCE – CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE – Présentation du bilan énergie 2012
Monsieur Clément CHEPTOU, conseiller Energie en charge des collectivités à l’association ENER’GENCE
présente à l’assemblée le bilan énergie 2012 pour la commune de Bohars. Sont ainsi présentées les évolutions de
consommations des différents bâtiments communaux en faisant ressortir les points à surveiller et en proposant
des pistes d’économie d’énergie.
Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation.
8 – COMPTE-RENDU DE LA DELEGATION DE MONSIEUR LE MAIRE
Le Conseil Municipal prend connaissance de la liste des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de
sa délégation depuis la dernière réunion :
- Suppression de la régie de recettes « Cantine et Garderie »,
- Suppression de la régie de recettes « Crèche ».
La séance est levée à 19 H 55.
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Vie de nos écoles
ÉCOLE PUBLIQUE

Sortie au Musée des Beaux -Arts
Par un bel après-midi de novembre, la classe de
CE2 s'est rendue au Musée pour découvrir une
exposition temporaire : « les Peintres de Pont-Aven »,
célèbre école artistique née à la fin du XIXème siècle.
Prochainement, la classe de CM1 s'y rendra également.
Nous avons fait 3 ateliers de découverte : la
chasse aux indices a beaucoup plu.
Le tableau qui remporte tous les suffrages est « les trois
Fileuses » de Paul Sérusier en raison de sa grande taille
et de ses couleurs vives. Un élève, Pol, s'étonne
d'ailleurs du fait que beaucoup d'artistes s'appellent
comme lui : Paul Gauguin, Paul Sérusier, Paul Elie
Ranson... Et pourquoi donc tant d'artistes font-ils leur
auto-portrait ?
« La grande statue en bois du crucifié » de Georges Lacombe a également impressionné les enfants par sa
taille.
Les élèves ont apprécié l'exposition. Ils ont envie de retourner au musée avec leur famille pour voir
les autres salles « mais sans gardien qui surveille de trop près les visiteurs... »
L'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Publique de Bohars vous invite au :
THÉ DANSANT à Roz Valan
Animé par Galaxy Man
Le dimanche 19 janvier 2014 à 14h
Entrée + goûter : 8 euros
Réservation au 06-88-74-44-43
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ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Les jeudis à la piscine
Depuis fin septembre, les élèves de CM1 se rendent chaque jeudi à la piscine Buisson à Lambézellec.
Divisés en trois groupes, les enfants évoluent dans les différents ateliers proposés.
Ils peuvent ainsi dans un premier temps approfondir leurs techniques de nage ( brasse, crawl ) sur le dos ou
le ventre.
Des parcours sont aussi mis en place pour varier leurs déplacements :
 L'entrée dans l'eau par un saut, un toboggan ou une roulade sur un tapis…
 L'évolution dans l'eau le long d'un « pont de singe », passage sur ou sous les tapis, dans des cerceaux
immergés, recherche d'objets en profondeur...
Les enfants sont motivés et font des progrès !
Les quatre dernières séances au mois de janvier seront consacrées à la découverte du water-polo.
Les oiseaux de nos jardins
Le 13 novembre, les élèves de la classe de CP ont poursuivi leur projet d’année sur l’étude des
oiseaux de nos quartiers. Après avoir observé les oiseaux au mois d’octobre, l’animatrice Maurine de
l’association Bretagne Vivante est venue apprendre aux enfants à confectionner quelques gourmandises pour
les oiseaux. Tout d’abord une guirlande d’arachides a été confectionnée, puis des boules de graisse avec
diverses graines que les oiseaux aiment manger.
Puis Maurine nous a expliqué comment accrocher ces réserves de nourriture et surtout à quels endroits !
Nous n’avons plus qu’à les accrocher dans nos jardins et profiter du spectacle !

L’Association des Parents d’Élèves de l’Ecole Notre Dame de Lourdes
vous invite à sa

Soirée crêpes

samedi 1er février
espace Roz-Valan à partir de 18h30
Repas et vente sur place

Vie associative
HOMMAGE À JEAN-YVES ABHERVÉ
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Jean-Yves Abhervé,
correspondant du Télégramme pour notre commune pendant de nombreuses années, membre
du CCAS représentant le Secours Populaire, membre de la Commission communale des
impôts directs.
Jean-Yves s’impliquait également dans la vie sportive au sein du Club Cyclotouriste
de Bohars, des Godillots de Bohars et était toujours disponible pour participer à la vie
associative de sa commune.
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GODILLOTS DE BOHARS

Mercredi 1er janvier : Bohars. Petite mise en forme suivie d’un vin chaud
Rendez-vous 14h parking du Kreisker

Mardi 7 : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

Jeudi 2 : Montbarey/le Portzic Covoiturage 1 €
Rendez-vous 13h45 parking du Kreisker
Départ 14h parking Larc’Hantel

Mardi 14 : Pointe du Corsen Covoiturage : 2 €
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ parking bourg de Trézien

Jeudi 9 : Saint Renan Covoiturage 1 €
Rendez-vous 13h45 parking du Kreisker
Départ 14h parking gare routière Saint Renan

Mardi 21 : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

Jeudi 16 : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
GALETTE DES ROIS à 16H30 FOYER COMMUNAL

Mardi 28 : Porsmilin Covoiturage : 1,5 €
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ parking plage de Porsmilin

Jeudi 23 : Sainte Barbe Covoiturage 1 €
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ 14h parking face bar Longchamp
Jeudi 30 : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

Chaque dimanche : Rendez-vous à 8h30 à la Grange.
06 84 55 15 75 ou 02 98 03 63 73 email : godillots.bohars@gmail.com

AL COMPAS DEL CORAZON
Les danseuses et danseurs d’Al Compas del Corazon présentent leurs meilleurs vœux aux habitants
de Bohars qui seront les bienvenus s’ils souhaitent apprendre à danser le tango argentin en 2014.
La fin de l’année 2013 a été très active pour l’association :
- participation au thé dansant organisé le dimanche 1er décembre à l'espace Roz Valan par la mairie de
Bohars pour le Téléthon dans une bonne ambiance mise en musique par notre professeur de danse de
société, Annie Cloastre !
- « La grande Milonga des timides » a eu lieu le 8 décembre, au patronage laïque de la Cavale
Blanche. Les débutants, soutenus par les danseurs expérimentés, ne sont pas restés longtemps timides
et n’ont pas hésité à se lancer.
- Le week-end des 13, 14 et 15 décembre, les maestros Erna et Santiago Giachello de Montpellier nous
ont enchantés au cours des stages et des milongas. Les stagiaires ont apprécié leur pédagogie subtile
et humaine basée sur la musicalité. Leur danse, mélange d'élégance et de fantaisie, a étonné et ému
les spectateurs. On comprend pourquoi ils sont aujourd'hui une référence sur la scène mondiale
tanguera.
2014 s’annonce tout aussi active et intense. Le programme est chargé avec notamment
le festival Primavera Del Tango en avril.
Une bonne année tango !
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à consulter notre site http://www.alcompasdelcorazon.com
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LOISIRS ET DÉTENTE
Notre association a organisé sa deuxième sortie d'automne le mercredi 4 décembre. 47 adhérents ont
participé à notre traditionnel "kig ha farz" à Plounéventer.
Après ce copieux déjeuner les uns se sont promenés dans les environs du bourg, les autres ont joué à la
pétanque, aux cartes, aux dominos, au scrabble suivant les goûts ou affinités de chacun.
Nous avons ainsi passé une bonne journée en dépit d'une météo maussade.
De nombreux membres de notre club ont également participé le 27 novembre à la journée détente organisée
par notre Fédération "Génération Mouvement Aînés Ruraux" à Saint-Renan. Nous avons ainsi apprécié les
divers conteurs, comédiens, chanteurs ou chorales qui sont intervenus au cours de cette agréable après-midi.
Après le repas du 19 décembre à l’espace Roz-Valan pour clôturer l'année 2013, les dates suivantes ont été
fixées pour les sorties mensuelles du 1er trimestre 2014 :
- 19 février
- 19 mars
L'Assemblée Générale de l'association aura lieu le jeudi 23 janvier à 14 h à l’espace Roz Valan.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2014

CLUB CYCLOTOURISTE
En route vers 2014
Après l’assemblée générale du 23 novembre qui
a résumé la bonne santé du club sous tous ses
aspects, les adhérents ont participé au Téléthon
en compagnie des Semelles de Vent, avec les
Archers et des Pongistes, renouvelant une fois
de plus leur esprit d’entraide.
Bonne année 2014 à toutes et à tous en attendant
la galette des rois le samedi 11 janvier. Le froid
ne rebute ni les vététistes ni les routiers dont le
programme hebdomadaire est consultable sur le
site du club : http://www.cycloclubbohars.org/
CONSEIL MUNICIPAL JEUNE
Le Samedi 7 décembre la commission
« Solidarité, Sécurité » du Conseil Municipal Jeunes de
Bohars a participé au Téléthon.
Cette année encore, les jeunes élus ont mis en
place la salle et l’ont décorée aux couleurs du Téléthon.
Les jeunes ont contribué à accueillir les convives, à les
servir et aussi à faire l’animation pendant la soirée
(tombola, vente de bougies…).
Les organisateurs comme les jeunes ont été ravis
de la soirée et se sont donné rendez-vous pour l’année
prochaine.
Présents sur la photo : Nathan, Hugo-Marc, Léa, Solène,
Juliette, Emma, Melvin, Léonie et Jean-Philippe.

VERGER DU LANNOG
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Les adhérents du Verger du Lannog ne chôment pas cet automne. L’assemblée générale qui s’est
tenue à Roz Valan a permis de faire le bilan de la première année. Les plantations de fruitiers, réalisées au
printemps avec le soutien de BMO, sont un succès puisque l’ensemble des arbres a pris racine. Par ailleurs
les greffes de pommiers réalisées ont été efficaces ce qui augure de belles récoltes dans les années futures,
mais soyons patients. Chacun a « mis la main à la pâte » pour réaliser les travaux d’entretien de l’été.
L’assemblée générale s’est terminée par un repas puis une visite au verger où les arbres se sont vus attribuer
de petites ardoises avec leurs noms : Comice, Beurré Hardy, Queen Victoria…
La fin du mois de novembre où tout prend racine, a été aussi l’occasion de recevoir nos amis de
Tarporley, commune jumelée avec Bohars. Les bras chargés de cadeaux, ils nous ont offert six poiriers
anglais qui prendront racines au Lannog. Cette plantation s’est déroulée sous un beau soleil avec une belle
équipe d’arboriculteurs. Un dîner avec
le comité de jumelage a clôturé la
journée.
Les arbres n’ont pas produit de fruits
cette année car les premières années
sont consacrées à l’enracinement.
Le projet d’une exposition
autour du « Land Art » a été évoqué
lors de l’assemblée générale.
Les
jardiniers
amateurs
aimeraient aussi voir beaucoup
d’abeilles butiner les fleurs dans les
années à venir… il faudra leur trouver
un abri adapté. Les projets ne
manquent donc pas pour animer
l’espace sur les côteaux de la Penfeld.
CENTRE DE LOISIRS
Suite au projet de "rési'danses" Hip-Hop mené au cours des dernières vacances de la Toussaint avec
le foyer des jeunes de Bohars, qui semble avoir ravi les jeunes et leurs familles, nous avons le plaisir de vous
annoncer la mise en place de cours de danse Hip-Hop pour les 10-15 ans à partir de début janvier à Bohars.
Dans le cadre des "Renc'Arts" de Brest, chaque année, des milliers
de jeunes et moins jeunes se rencontrent autour de l'univers du Hip-Hop
pour présenter des performances de chant, de danse, de graff, pour
participer à la vie culturelle brestoise et faire vivre le festival qui fêtera cette
année sa 17e édition, du 4 au 20 avril 2014.
Ainsi, avec la participation du danseur "Bboy Cambo", professeur de
danse et acteur impliqué depuis des années dans l'organisation d'événements
culturels à Brest, nous vous proposons de rejoindre la troupe Boharsienne
qui participera cette année au festival :
Les cours auront lieu du 13 janvier au 20 avril 2014 :
Tous les lundis de 18h30 à 19h30 à la salle Rozig, espace Roz Valan
Public: 10-15 ans / 15 places
Tarifs: 50 euros pour le trimestre
Informations & inscriptions : Accueil de loisirs de Bohars / Familles Rurales
Rue du Kreisker 02.98.47.65.12 centredeloisirs.bohars@gmail.fr

A très bientôt !
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« Au revoir Ambroise… »

Voici un témoignage de la jeunesse d’Ambroise Le Meur, une figure de Bohars qui vient de nous
quitter, témoignage recueilli par Patrice Malgorn lors du festival, "Bohars, Autrefois".
« J’adorais les vacances. De 12 à 17 ans, tous les jours de vacances et aussi pendant la guerre, je gardais
une quinzaine de vaches de la famille Appéré autour de la ferme du Londen. Je partais à 13h30 et je
revenais vers 16h-17h, pour la traite.
Je passais dans le champ où il y a toujours des blockhaus et des batteries de 4 canons de 105 antiaériennes. Les Allemands, dont Walter qui était sympa, me surnommaient « Picolo ».
Je prenais des choux de vaches dans les champs et j’en faisais des paquets. Je coupais les feuilles de
betteraves car il n’y avait pas de maïs à cette époque-là. Je coupais aussi de la lande avec le hachoir en
tournant la roue. Après la traite, je préparais pour le lendemain, les cageots de betteraves coupées au
couteau. Le matin, je nettoyais les crèches à vaches. En échange, je n’étais pas payé mais la famille Appéré
m’offrait à manger et je pouvais dormir dans un lit clos. »
« Le week-end, j’allais voir le foot et les copains. Les terrains de foot ont changé plusieurs fois de place : à
Kerguillo, à Kéramézec et aujourd’hui au Veuleury. C’est d’ailleurs autour d’un terrain de foot que j’ai
rencontré ma femme Yvonne, qui était de Lambé. J’étais gardien de but. »
Ambroise Le Meur
En 1967, quand il est revenu de l’armée, Ambroise est devenu bénévole à la VGAB et a été l'une des
chevilles ouvrières avec sa femme au club de foot.

à B hars
UN GRAND MERCI pour le TELETHON 2013
4779,44 € : C’est la somme récoltée par tous les bénévoles qui ont œuvré au cours des différentes
manifestations qui ont eu lieu du 22 novembre au 7 décembre 2013 durant ce grand moment de solidarité
qu’est le téléthon.
Merci à vous tous qui avez fait que cette manifestation soit la plus réussie possible et la somme récoltée
cette année montre combien les bénévoles de Bohars ont été actifs.
Merci aussi à toutes les entreprises pour leur générosité,
Merci au Docteur Parent, à Gwénaëlle et ses parents qui sont venus expliquer aux élèves de CM1 et CM2
des écoles de Bohars la problématique des maladies génétiques,
Merci à tous les jeunes et moins jeunes qui ont mis leurs muscles au service de ceux qui en avaient moins,
Merci à toutes les associations pour leur engagement
et, à tous les autres, un grand merci du fond du cœur pour vos encouragements, vos dons et votre générosité.
Toute l’équipe de l’ « Association Téléthon à Bohars » vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de
2014
600 dons de sang sont nécessaires
chaque jour en Bretagne, sauvez des vies,
donnez, redonnez

DON du SANG
Vendredi 7 Février
8h—12h30
Au Foyer Communal

Vie culturelle - Les rendez-vous de Roz Valan
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Concert
12 janvier 2014 à 16h
Espace Roz Valan
au profit de l’association « Soleil d’automne » de la résidence de Kérampir
ainsi que de l’association A.G.B.O du centre René Fortin

Programme
 Chansons à textes composées par Jean-Louis
d’Arbaumont.
Il nous livre ses sensations sous forme de cartes
postales inspirées de ses nombreuses escales.

L’ensemble de clarinettes « Crème de marron »
propose un voyage autour des musiques traditionnelles du
monde.

Pour clore ce divertissement musical, l’orchestre
d’harmonie de l’association philarmonique de l’Elorn avec ses 40 musiciens proposera des musiques de films.
Entrée prix libre, les fonds récoltés permettront d’offrir des divertissements et sorties aux résidents de Kérampir et de
René Fortin.
Michel Dissegna

ESPERANTO

Concert Flamenco, latin jazz
Vendredi 24 Janvier à 20 h 30
Espace Roz Valan
Après le succès d’Oblik en concert, Sylvain DIDOU, boharsien de
« naissance », contrebassiste et compositeur, revient avec des musiciens
qui ont déjà joué à Bohars du temps du foyer communal…
Cette formation franco-chilienne, à travers ce 2ème album, développe un
univers sonore propre et riche en couleurs, entre rythmiques flamenco,
latines, hybrides. Un beau voyage musical à travers une musique chaude
et originale…
Soirée en partenariat avec « Blabla tapas » de la MPT Pen-Ar-Creac’H et
« Langue et Culture Espagnole » de Landerneau.
www.esperanto-music.com
http://esperanto.bandcamp.com/

Ciné - Débat
Mille et une traites
Vendredi 7 Février à 20h30
Espace Roz Valan

Raymond, paysan en Centre Bretagne depuis 35 ans, doit partir à la
retraite. Arrêter la ferme… Un soulagement et en même temps, un crève-cœur.
Alors, il se lance dans un ultime combat : tout faire pour qu’un jeune reprenne
sa ferme. Un chemin semé d’embûches, à l’issue incertaine, mais porté par un
homme capable de déplacer des montagnes…
Tarif : 3€ / gratuit -16 ans
Inscriptions : pmalgorn@yahoo.fr ou 06.76.45.71.97

